
D’autres façons d’étendre la couverture.  
Moins d’inquiétudes pour le futur.
Lorsque vous faites appel à un entrepreneur TrexPro, vous savez que nos terrasses et rampes haute performance 

seront posées avec précision. Mais vous avez aussi la tranquillité d’esprit. Dans l’éventualité peu probable d’un 

défaut dans nos matériaux, la Garantie limitée sur la main-d’œuvre résidentielle TrexPro® offerte gratuitement 

couvre les coûts d’un constructeur certifié Trex pour effectuer la réinstallation de votre terrasse.

GARANTIE 2020  
SUR LA MAIN-D’ŒUVRE



NIVEAU DE 
L’ENTREPRENEUR

OPTIONS DE COUVERTURE

Si une terrasse OU une rampe  
Trex est posée*

Si une terrasse ET une rampe  
Trex sont posées*

1 an 2 ans 

3 ans 6 ans

5 ans 10 ans

Lorsque votre entrepreneur TrexPro enregistre votre garantie auprès de Trex, les coûts de main-d’œuvre sont 

couverts pour le remplacement de toute terrasse Enhance® Naturals, Select® et Transcend®, ainsi que toute 

rampe Signature® et Transcend®. C’est la promesse que vous fait la marque de terrasse numéro 1 au monde.

REHAUSSEZ LA QUALITÉ DE VOTRE CONSTRUCTION — ET VOTRE PLAN DE PROTECTION

Si des terrasses ou rampes Trex admissibles sont posées, notre garantie sur la main-d’œuvre 

couvre également ce qui suit :

»  Charpente de terrasses en acier Trex Elevations®

»  Système de fixations dissimulées Trex Hideaway®

»  Bordure Trex® 

NOUS COUVRONS PLUS QUE LA MAIN-D’ŒUVRE

Quelle que soit la terrasse ou la rampe Trex que vous choisissez, tous nos produits 

sont couverts par une garantie résidentielle limitée de 25 ans.

TIREZ LE MEILLEUR PARTI DE VOTRE GARANTIE

* Terrasses Trex Enhance® Basic non comprises. La rampe doit être une rampe Trex Signature® ou Transcend®.



GARANTIE RÉSIDENTIELLE LIMITÉE 

TREXPRO® SUR LA MAIN-D’ŒUVRE

Trex Company, Inc. (nommée ci-après « Trex ») garantit au détenteur de 

cette garantie sur la main-d’œuvre (« Propriétaire ») qu’en cas de bris de 

garantie touchant les produits de terrasse, rampe, bordure, fixations et/

ou produits Elevations® (les « Produits ») appartenant au Propriétaire en 

vertu de la Garantie limitée de Trex ou de la garantie limitée de Trex contre 

la décoloration et les taches (les « Garanties »), et sous réserve que les 

Produits aient été posés par un entrepreneur TrexPro® et leur garantie 

correctement enregistrée, Trex paiera tous les coûts de main-d’œuvre 

raisonnables pour remplacer les matériaux défectueux. Les conditions de 

cette Garantie, qui entre en vigueur à la date finale de pose des Produits, 

sont les suivantes :

Pour assurer la couverture de la rampe par cette garantie sur la  

main-d’œuvre et bénéficier de la couverture élargie sur la terrasse  

ET la rampe Trex, la rampe (son cadre, son remplissage et la quincaillerie) 

doit être entièrement composée de matériaux de rampe Trex Signature® 

et/ou Transcend®.

Cette garantie sur la main-d’œuvre exclut la couverture pour la  

terrasse et la bordure Enhance® Basics, ainsi que les rampes Trex Select® 

et Enhance.

Pour que la bordure, les fixations et les produits Elevations soient  

couverts en vertu de cette garantie sur la main-d’œuvre, une terrasse 

Trex ou une rampe Trex (ou les deux) doit être installée.

Cette garantie sur la main-d’œuvre couvre uniquement les installations 

résidentielles.

Cette garantie sur la main-d’œuvre peut être transférée une (1) fois, dans 

la période de cinq (5) ans à compter de la date de l’achat original par 

le Propriétaire à un acheteur subséquent de la propriété sur laquelle le 

Produit Trex a été installé à l’origine.

Pour faire une réclamation en vertu de la présente garantie sur la main-

d’œuvre, le Propriétaire devra faire parvenir à Trex, au cours de la période 

de garantie indiquée ci-dessus, une description du défaut invoqué et une 

preuve d’achat, à l’adresse suivante :

Trex Company, Inc. 

Customer Relations  

160 Exeter Drive 

Winchester, VA 22603-8605

Niveau de 
l’entrepreneur

Si une terrasse  
OU une rampe Trex 

est posée  
(et non les deux)

Si une terrasse  
ET une rampe Trex 
sont toutes deux 

posées

TrexPro 1 an 2 ans

TrexPro OR 3 ans 6 ans

TrexPro PLATINE 5 ans 10 ans

Après confirmation par un représentant Trex autorisé de la défectuosité 

du produit couvert par la garantie limitée de Trex et (ou) par la garantie 

contre la décoloration et les taches, selon le cas, de l’enregistrement 

préalable de la garantie du Propriétaire et du respect de toutes les autres 

conditions de la présente garantie sur la main-d’œuvre, Trex devra (1) 

remplacer le Produit dans le cadre de la présente garantie et (2) prendre 

les dispositions nécessaires auprès d’un entrepreneur TrexPro local pour 

remplacer, récupérer et éliminer le Produit défectueux, aux frais de Trex..

Cette garantie sur la main-d’œuvre ne peut être altérée ou modifiée 

excepté sous forme de document écrit signé par Trex et par le Propriétaire.

DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, EN AUCUNE 

CIRCONSTANCE TREX NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE 

DE COÛTS AUTRES QUE LES COÛTS DE MAIN-D’ŒUVRE POUR 

LE REMPLACEMENT, LA RÉCUPÉRATION ET L’ÉLIMINATION 

DU PRODUIT TREX DÉFECTUEUX. TREX NE PEUT ÊTRE 

TENUE RESPONSABLE DE TOUT AUTRE DOMMAGE DIRECT 

OU CONSÉCUTIF, MÊME S’IL S’AGIT D’UNE RESPONSABILITÉ 

CONTRACTUELLE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS MAIS SANS  

S’Y LIMITER LA NÉGLIGENCE ET LA RESPONSABILITÉ STRICTE) 

OU AUTRE.

Les entrepreneurs TrexPro qui remplacent les Produits du Propriétaire 

dans le cadre de cette garantie sur la main-d’œuvre sont indépendants 

et détiennent leur propre entreprise; ils ne sont pas affiliés à Trex et ne 

sont pas des agents ou des représentants de Trex. Trex ne fait aucune 

représentation et n’offre aucune garantie quant à la performance, 

aux actions ou aux omissions de ces entrepreneurs, et n’en est pas 

responsable. Le Propriétaire a la responsabilité finale d’autoriser cet 

entrepreneur avant le début des travaux.

Certains États ou provinces ne permettent pas l’exclusion ou la restriction 

de dommages accessoires ou indirects, de sorte que les exclusions ou 

les restrictions énoncées ci-dessus pourraient ne pas s’appliquer à vous. 

Cette garantie vous accorde des droits légaux spécifiques et vous pouvez 

également disposer d’autres droits variant d’un État à l’autre ou d’une 

province à l’autre.

Cette garantie ne s’applique et ne peut être honorée qu’aux États-Unis 

d’Amérique et au Canada.
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RETROUVEZ-NOUS SUR

 Visitez trex.com ou téléphonez au 1-800-BUY-TREX

AVANT  
terrasse :  Transcend en Havana Gold

rampe : Rampe de tiges Signature avec rampes  
et tiges en Charcoal Black

–
ARRIÈRE 

terrasse : Transcend en Island Mist

TERRASSE  |  RAMPE  |  CHARPENTE  |  ÉCLAIRAGE  |  BORDURE  |  CUISINES |  AMEUBLEMENT  |  PERGOLA  |  DRAINAGE


